MAISON INDIVIDUELLE / RÉNOVATION

Plein ouest

Rénovation passive & économique
Si les apports solaires sont primordiaux dans une bonne conception passive, il est toujours possible
de compenser une mauvaise orientation par une meilleure performance de l’enveloppe. C’est là toute
la liberté que permet ce label. Exemple parlant avec cette rénovation au centre-ville d’Angoulême.
Texte et photos : Gwenola Doaré / Dynamic Energie
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MAISON INDIVIDUELLE / RÉNOVATION
LE PROJET EN BREF
Type de projet : Maison individuelle 1920
Maître d'ouvrage : Nicolas André
Bureau d’études : Dynamic Energie
Lieu : Angoulême (16)
Superficie : 80 + 78 m² habitables
Système constructif : Moellons + voile
béton dans bloc Magu
Coûts : 50 000 € TTC (autoconstruction
partielle)
Label passif : Enerphit & Passif en cours
Divers / particularités : BEPOS

Pas facile de se loger en centre-ville avec un
petit budget. Qu’importe, les compétences
professionnelles de Nicolas André, thermicien et dirigeant du bureau d’études de Dynamic Energie, permettront de transformer
l’existant en bâtiment passif dès que ce sera
possible. Le choix du jeune couple se porte
donc en 2010 sur une petite maison de ville
de 1920, construite en pierre de 60 cm et surélevée dans les années 1960 par un étage en
brique. Si la façade paraît grande, la maison
peu profonde n’offre en fait qu’une surface de
80 m2. Autre inconvénient, elle est mitoyenne
d’une maison, donc aveugle, côté est et d’un
garage côté sud, avec des vis-à-vis. En revanche, elle possède son propre garage, précieux en centre ville, et un grand jardin.
Dès son arrivée, le couple fait isoler les
combles par 450 mm de ouate de cellulose,
installe un poêle à granulés et ne conserve le
chauffage central au gaz qu’en appoint. Les
consommations annuelles sont alors de 400 €
de granulés (1,2 tonnes, soit 6000 kWh),
300 € de chauffage au gaz et 350 € d’électricité, cette dernière consommation ayant
été rapidement compensée par l’installation
d’une toiture photovoltaïque de 15 m2 sur le
pan sud de la toiture.
Reste que la maison est humide, inconfortable et difficile à bien chauffer.
AGRANDIR ET ISOLER
Rapidement, l’idée d’y adjoindre un cube
contemporain sur le côté ouest fait son chemin. Trois permis seront nécessaires pour
convaincre les Architectes des Bâtiments
de France. « Nous avons eu des échanges très
constructifs qui ont fait évoluer le projet, explique
Nicolas André. Par contre, nous regrettons leur
refus des panneaux solaires thermiques sur la

La maison aujourd'hui, on aperçoit le toit de l'ancienne maison qui dépasse au-dessus.

toiture plate, d’autant que le photovoltaïque avait
été accepté sans difficulté ! » Au final, le projet
permet de rajouter une surface de 78 m2 avec
au rez-de-chaussée un salon/salle à manger
lumineux et à l’étage, 2 chambres et un bureau. L’agrandissement va permettre une réorganisation complète de la cuisine et l’aménagement d’un salon TV, dans l’ancien séjour
qui est devenu relativement sombre. « Nous
avons choisi de ne pas élargir davantage les
anciennes ouvertures extérieures, même si cela
aurait apporté plus de lumière dans la partie ancienne. Mais il aurait fallu placer des poutrelles de
type IPN car les murs étaient porteurs. En outre,
cela permet de cloisonner partiellement la maison ce qui correspondait à nos habitudes de vie. »
A chaque permis, son étude thermique PHPP.
Mais cette longue préparation permet de
dessiner un projet lumineux, très performant
et respectueux des murs anciens. Côté sud,
deux grandes ouvertures ont pu être aménagées, mais avec un vitrage opaque pour
respecter les vis-à-vis. Il apporte toutefois
un peu de lumière dans le salon devenu très
sombre. Au final, le besoin de chauffage de la
partie neuve s’élève à 7 kWh/m2.an, celui de
la partie ancienne à 20 kWh/m2.an. Il y aura
donc deux certifications, l’une passive pour
l’extension et l’autre Enerphit pour la rénovation. Les consommations totales en énergie
finale de 1600 kWh/an sont plus que compensées par la toiture photovoltaïque qui produit 2000 kWh/ an, le projet est globalement
positif en énergie.

39

MAISON INDIVIDUELLE / RÉNOVATION

Le deuxième niveau est alors monté sur le plancher en OSB.

CHOIX CONSTRUCTIFS
La maîtrise des techniques constructives et la
bonne connaissance des entreprises locales
ont permis de réaliser le projet à un prix très
concurrentiel. Pour le gros œuvre, Nicolas
André a choisi la technique de construction
Magu, qui consiste à empiler des blocs de coffrage isolants en polystyrène expansé graphité de 20 cm d’épaisseur. On y coule ensuite du
béton à la toupie avant de le vibrer avec une
aiguille. Une fois le premier niveau réalisé, un
plancher en OSB est posé sur des solives en
bois et le deuxième niveau est monté selon
la même méthode. La résistance obtenue est
de l’ordre de 8 m2.K/W. La toiture plate de la
partie neuve a été isolée par 160 mm de PU
Effigreen (toiture chaude), avec remontée de
l’isolant le long des acrotères, ainsi que sur le
pignon pour rattraper une différence de niveau. Le sol a reçu 200 mm de PSE. La partie
gros œuvre a été confiée à l’entreprise Da Silva Carlos de Champniers, voisine de Dynamic
Energie. Tout le second œuvre, a été réalisé
par Nicolas André en autoconstruction.

Ci-dessus à droite, la gestion du pont thermique du balcon en détail avec la mise en œuvre des rupteurs
STO. Ci-dessous, on aperçoit l'ancienne façade extérieure. Au fond, l'ouverture sud qui sera équipée d'un
vitrage opacifié en raison d'un vis-à-vis. A droite : la partie qui sera bardée a également été enduite pour
éviter les ponts thermiques des blocs.

RESPECT DES MURS ANCIENS
Les murs en pierre ont été isolés par l’extérieur en fibre de bois Pavatherm de 160 mm,
doublée d’un Isolair de 52 mm. Les bas des
murs ont été doublés par des blocs de béton
cellulaire sur 15 cm de hauteur. Les combles
étant ventilés, les pignons ont été doublés de
120 mm de polystyrène pour gérer le pont
thermique linéique de 40 m lié à l’extension.
« Les planchers intermédiaires de la maison ancienne étaient réalisés en brique plâtrière, ce qui
a permis de ne pas y toucher, le plâtre étant parfaitement étanche à l’air, précise Nicolas André.
Nous avons isolé le sol de la cuisine (au-dessus
de la cave) par 80 mm de TMS Effisol, la cave
étant ventilée. Il reste à isoler l’ancien salon en
100 mm de Pavaboard et OSB (livingboard)
avant la pose d’un parquet, cette partie étant
carrelée directement sur la terre battue. Le fait
d’utiliser de la fibre de bois permettra de régler

Le béton est coulé à la toupie dans les blocs de polystyrène. La résistance obteniue est de 8 m2.K/W.
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La cuisine n'a pas été déménagée mais totalement réfaite à neuf. A droite, la partie vitrée donne sur l'ancien séjour qu'il reste à rénover.
Le nouveau salon, situé dans l'extension, bénéficie de la lumière du sud (fenêtre opacifiée)
et de l'ouest par une grande baie vitrée.

le problème d’humidité latent de cet espace, les
peintures des boiseries des murs n’étaient pas
respirantes ! »
ETANCHÉITÉ À L’AIR - PONTS THERMIQUES
« J’avais bien obturé et isolé l’ancienne cheminée,
mais la surprise est venue d’une grosse fuite
d’air située au niveau de la liaison du plafond de
la cuisine au mur extérieur. J’ai dû le casser sur
toute une longueur afin d’y glisser un pare-vapeur et assurer l’étanchéité. Les autres fuites
étaient négligeables, juste une retouche à faire
sur des seuils des portes PMR, de chez Internorm, d’où proviennent toutes les menuiseries. »
Au final, le résultat du test d’infiltrométrie sur
la maison s’est monté à 0,55 vol/h.
Les ponts thermiques du balcon ont été parfaitement gérés à l’aide de rupteurs adaptés
en polystyrène (cales STO). Par contre la surprise est venue des blocs Magu, avant la pose
de l’enduit. « La maison était finie mais nous ne
ressentions pas le confort attendu. J’ai donc observé le mur de la façade à la caméra thermique
une nuit d’hiver et bien m’en a pris : l’enduit
n’étant pas encore posé, les contours des blocs
créaient un pont thermique important : toute la
chaleur rayonnait vers l’extérieur au lieu de reve-

nir vers l’intérieur ! Le phénomène a disparu dès
l’enduit de finition réalisé. Mais cela m’a permis
d’en poser également sur la surface destinée à
recevoir un bardage ce qui n’était pas prévu au
départ ! Sinon, le problème aurait été identique. »
FINITIONS
Les murs en blocs Magu ont reçu un premier
enduit Maité de Parexlanko, intégrant une
armature de verre, puis un enduit de finition
grattée classique. Les côtés de la maison ont
été couverts de panneaux Trespa, la façade
principale a reçu un bardage en douglas naturel, posé à claire-voie. Proche du magasin
Ecohabitat, Nicolas André a choisi des finitions peu émissives en COV, jusqu’à l’OSB, de
marque Livingboard.
EQUIPEMENTS
Le poêle à granulés a été conservé en appoint,
mais la consommation de sacs est passée de
80 à 15, puis à 5 sacs par an après la pose de
l’enduit. La VMC choisie, une Helios KWL 370
pro avec sonde hygrométrique a été entièrement posée par Nicolas André. Les débits
ont été soigneusement équilibrés. Un vide
technique permet le passage des gaines en
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La salle à manger qui jouxte le séjour dans
l'extension : lumière et confort au rendez-vous.

plafond de rez-de-chaussée, alimentant également l’étage par dessous.
Petite entorse aux bonnes règles, elle a été
placée dans un volume non chauffé et non
étanche, mais tempéré : le cellier. « Dans les
faits, ce n’est pas un problème. D’une part, j’ai réisolé toutes les gaines dans cette partie et d’autre
part, la VMC prend l’air neuf de la cave. Celui-ci
provient en grande partie de gaines passées sous
terre lors du terrassement. Ce n’est pas véritablement un puits canadien (les 60 m de gaines ne
sont pas reliés à la VMC et ce n’est pas du plastique alimentaire), mais j’ai pu vérifier que cela
fonctionnait : l’air arrive tempéré à environ 18°C

en hiver et en été. » L’eau chaude est assurée
par un chauffe-eau thermodynamique Thermor de 270 litres (COP 2,7) également placé
dans ce cellier. Des registres sont installés
pour basculer sur des prises d’air extérieur,
aussi bien pour la VMC que pour le chauffeeau.
MIEUX QUE LE BEPOS
« Les volets roulants n’étaient pas encore posés
cet été, mais nous n’avons pas vraiment eu de
surchauffe (24°C au plus). Les visiteurs pensaient que nous avions une climatisation ! Grâce
à la domotique de Somfy, nous allons encore gagner en confort, surtout à l’étage où l’inertie est
plus faible ».
La consommation annuelle est passée de
1050 €/an pour 80 m2 à 350 €/an pour
158 m2. Rien à changer selon l’épouse de Nicolas André, si ce n’est peut-être une cuisine
un peu plus grande et une meilleure isolation
acoustique du plancher intermédiaire de la
partie neuve, mais les coûts n’auraient pas
été les mêmes. C’est surtout l’absence du
chauffe-eau solaire qui pèse : sur les 7 kWh de
consommation électrique par jour hivernal, le
chauffe-eau thermodynamique en consomme
3 à lui seul ! Heureusement, la production
photovoltaïque étant de 2000 kWh et la
consommation totale annuelle de 1600 kWh,
la maison reste positive en énergie toutes
Les anciennes ouvertures ont été soulignées
par une pierre de Saint-Même-les-Carrières, en
Charente.
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consommations déduites.
Le tout est revenu à 50 000 €, équipements
compris et un an de travaux. « J’ai refait quasiment la même opération pour un client qui a
tout fait réaliser par des entreprises. Le montant
s’est monté à 150 000 € TTC, ce qui donne une
idée plus juste de la réalité. » La preuve qu’une
transformation passive bien pensée n’est pas
forcément très onéreuse.

ENVELOPPE & ÉQUIPEMENTS
Isolation toiture : 450 mm ouate de
cellulose / 160 mm de PU
Isolation murs : ITE laine de bois 160 +
52 mm / bloc MAGU 200 mm
Isolation planchers : 100 mm Pavaboard
ou 80 mm de TMS Effisol / 200 mm
de PSE
Menuiseries / Vitrages : Alu / triple
vitrage Internorm
Besoin de chauffage PHPP :
20 / 7 kWh/m2.an
Besoins totaux énergie primaire PHPP :
104/91 kWh/m2.an
Test d’étanchéité à l’air n50 : 0,55 vol/h
Ventilation : Helios KWL370 pro
ECS : Thermodynamic Thermor
Chauffage d’appoint : Poêle à granulés
Rika

